
Présentation
Joyeuse Coquille est une association loi 1901 créée par deux joyeuses graveuses 
bordelaises, Iris Dickson et Marie-Atina Goldet. De leur passion pour les cailloux  
et l’estampe est née une complicité motivée par l’envie de valoriser l’Estampe,  
leur écriture. Depuis 2015, Joyeuse Coquille aborde et développe de manière ludique 
plusieurs projets autour de procèdés manuels d’impression, principalement la taille 
douce et la taille d’épargne.

Qui sommes-nous
Iris Dickson est une graveuse bordelaise. Elle a étudié le graphisme à l’E.C.V. et a 
fréquenté assidûment les ateliers de gravure et de lithographie de Glacière à Paris. 
Elle développe ses recherches imprimées autour de l’humain animal et de motifs 
répétitifs dans l’atelier de l’association La Belle Estampe depuis plusieurs années.

Marie-Atina Goldet est une graveuse bordelaise. Elle s’est formée à la gravure dans 
l’atelier de l’École supérieure d’art de Pau pendant son cursus à l’École des beaux-
arts de Bordeaux dont elle est diplômée en 2009. Puis elle peaufine sa technique en 
expérimentant dans l’atelier de gravure du Petit Palais à Paris ou celui de Charlotte 
Reine en Dordogne. Actuellement, elle expérimente et imprime dans l’atelier associatif 
La Réserve Bienvenue à Bordeaux. Son travail graphique s’ inspire de l’animal humain, 
du végétal, du minéral et de l’invisible. . Elle cherche à insuffler une joyeuse étrangeté à 
ses images. 
 

nos actions 
Fête de l’estampe : un appel à participation aux estampillés bordelais
Depuis quatre ans, Joyeuse Coquille tend à fédérer l’ensemble des acteurs du monde 
de l’estampe (artistes, galeristes...) autour d’un parcours dans Bordeaux Métropole 
permettant aux curieuses et curieux, amateurs d’art, de découvrir le travail des 
graveurs, sérigraphes, lithographes et autres estampillés, au moment de la Fête 
nationale de l’ estampe, le 26 mai. Cette date a été choisie par Manifestampe,  
la Fédération Française de l’estampe, Car elle symbolise la permission accordée  
aux graveurs d’exercer leur art librement, lors de la signature de l’Édit  
de Saint-Jean-de-Luz, le 26 mai 1660.

La première édition du parcours en 2015 comptait une cinquantaine d’artistes 
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graveurs bordelais dans une dizaine de lieux principalement en centre ville. 
Les visiteurs ont apprécié la balade, heureux de découvrir des techniques,  
des artistes, des artisans et des lieux. Des collectionneurs étaient aussi  
au rendez-vous. 
Depuis 2016, le parcours s’est agrandit et comptait une vingtaine de lieux  
et plus d’une soixantaine d’estampillés chaque année. Des institutions comme  
le Musée des Beaux-arts ou la Médiathèque de Mériadeck se sont aussi prêtées  
au jeu. Il était possible de visiter des expositions ou de participer à des ateliers  
du quai des Chartrons à Talence en passant par Bègles. 
Année après année, des estampillés sont devenus des habitués comme La Belle 
Estampe, 5F, Fenêtre sur rue ou encore Bernard Privat. Sur la vingtaine de lieux,  
nous avons aussi le plaisir de découvrir et rencontrer de nouveaux participants. 
Vous pouvez avoir un aperçu des différentes éditions du parcours à cette adresse : 
bxestampe.wixsite.com/parcours

Chercher la petite Bête : une exposition collective, un appel à participation aux 
graveurs taille douce de France
Cette exposition s’est déroulée du 26 au 28 mai 2016 au Marché des Douves dans  
le quartier Saint Michel à Bordeaux. Le vernissage a eu lieu le 27 mai. Puis l’exposition 
a joué les prolongations à La Laiterie, 84 rue Amédée Saint Germain, du jeudi  
2 au dimanche 5 juin. Autour de cette exposition au Marché des Douves, nous avons 
aussi proposé : des ateliers, une rencontre-discussion avec Olaf Idalie, le président 
de La Belle Estampe, artiste et imprimeur taille doucier, la présentation des travaux 
d’élèves de 4e du Collège Aliénor d’Aquitaine. Nous avions aussi invité Matthieu 
Coulanges, artiste graveur et créateur d’outils pour l’estampe, à présenter  
ses créations. Du 4 avril et 27 mai 2017, l’exposition a été présentée à la galerie  
La traversée à Bayonne.
Vous pouvez avoir un aperçu de l’exposition sur notre site dans la rubrique  
«Nos œufs» ici : joyeusecoquille.wix.com/gravure

sensibilisation
Nous souhaitons aussi sensibiliser un plus large public toute l’année.  
Pour se faire, nous proposons d’animer des ateliers ou des démonstrations  
de différentes techniques : monotype, pointe sèche, linogravure... 
Nous nous adaptons à votre demande et à votre public.

Imprime ta jungle : un atelier de tampons tout public au Quai des sports à Bordeaux
Pendant l’été 2016, nous avons animé une dizaine d’ateliers d’impression  
avec des tampons préalablement gravés par nos soins sur les thèmes du Brésil  
et des pirates dans le cadre du Quai des sports à Bordeaux. Des crayons  
de couleur étaient mis à disposition afin que chacun personnalise sa ou ses créations 
avec lesquelles il ou elle repartait sur feuille volante ou pliées en accordéon...  
Ces ateliers étaient ouverts à tous à partir de 4 ans et nous avons eu en moyenne  
80 participants par journée d’atelier. Petits et grands se sont laissés prendre au jeu.

Ateliers d’initiation à la pointe sèche 
Depuis trois ans, nous animons ponctuellement des ateliers d’initiation à la pointe 
sèche dans des établissements scolaires comme au Collège Aliénor d’Aquitaine  
ou en parallèle d’expositions comme au Marché des Douves dans le cadre  
de l’exposition «Chercher la petite bête» ou encore d’événements sociaux  
culturels comme à l’occasion du Projet Jardin’Art Mutation Urbaine de Floirac. 



Les outils sont à l’essai Matina

Iris Dickson : 06 83 09 45 49 
Marie-Atina Goldet : 06 87 75 77 15

site internet : joyeusecoquille.wix.com/gravure 
e-mail : coquillejoyeuse@gmail.com


